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EXPOSÉ DES FAITS 
 
Les plaignants, un couple marié, se sont opposés à la diffusion d'un film intitulé The 
Monster Squad à l'antenne de CHCH-TV le 9 juin 1993 à 20h00.  L'auteur de la 
plainte, soit un membre du couple, déclare dans sa lettre: 
 

J'étais épouvanté ce soir par la violence graphique, hideuse et dénudée 
de sens que renferme cette émission!  Non seulement cette émission 
est-elle inacceptable à n'importe quelle heure, le fait qu'elle soit 
diffusée à 20h00 quand mes enfants ne sont pas encore au lit est 
particulièrement consternant! 

 
Leur lettre avait d'abord été envoyée au CRTC et celui-ci l'a renvoyée au CCNR. 
 
Le vice-président et directeur général de la station n'a répondu à la lettre que le 13 
juillet puisqu'il n'a reçu la plainte qu'une fois qu'elle a été renvoyée au CCNR.  
Dans sa réponse il fait remarquer que le film a été «réalisé à l'intention d'un auditoire 
composé en grande partie d'adolescents et de familles.»  Il ajoute que CHCH 
consulte le Movie and Video Guide rédigé par M. Leonard Maltin, le critique 
renommé de films, et que ce film y est décrit comme étant «un hommage affectueux 
aux films d'horreur classiques et leurs monstres, un film qui se révèle en fin de 
compte trop fade et incroyable (même à titre de film d'horreur pour les petits).»  Il 
explique de plus que «ce film est généralement considéré comme étant une parodie 



des films d'horreur classiques.» 
 
Les plaignants ont adressé une lettre directement au CCNR le 31 juillet, 
accompagnée de leur formule de renonciation.  En vertu de ce document ils se 
déclarent insatisfaits de la réponse donnée par le radiodiffuseur, cèdent l'autorité au 
CCNR pour se prononcer sur l'affaire et conviennent d'accepter la décision du 
CCNR comme étant la décision définitive «par rapport à sa conformité aux codes 
qu'il administre.» 
 
Les plaignants ont déclaré dans leur lettre que même si selon CHCH plus de 300 
000 personnes ont vu le film lors des deux présentations, «il ne fait aucun doute que 
plusieurs d'entre eux étaient des enfants qui ont vu un film hideux dans lequel des 
horribles enfants tuent des monstres tout à fait épouvantables, avec pour comble des 
parties du corps qui revolent dans les airs.» 
 
Le Conseil régional de l'Ontario a étudié le dossier le 26 octobre 1993.  Il comptait 
cette fois-ci cinq membres plutôt que le nombre usuel de six membres: trois 
représentants du grand public et deux représentants des radiodiffuseurs.  Le 
troisième représentant, un radiodiffuseur du secteur radio, a dû se retirer puisque sa 
compagnie et CHCH appartiennent à la même compagnie mère. 
 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
Le CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles 1 et 2 du Code d'application 
volontaire concernant la violence à la télévision (version de janvier 1987) arrêté par 
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).  À l'époque, le code précité 
était celui en vigueur, car le nouveau code concernant la violence  publié par l'ACR 
le 28 octobre 1993 entre en vigueur le premier janvier 1994 et ne s'appliquait donc 
pas en l'occurrence.  Les articles pertinents se lisent comme suit: 
 
Article 1: Horaires des programmes  
 

(a) L'établissement de l'horaire des programmes relève de chaque 
titulaire de licence.  Les télédiffuseurs devraient s'efforcer dans toute 
la mesure du possible de passer à l'antenne tard dans la veillée ou la 
nuit seulement, les programmes de nature violente à l'intention de 
téléspectateurs raisonnables et adultes. 

 
(b) Les télédiffuseurs sont sensibles au fait que les programmes 
conçus pour des auditoires raisonnables ne devraient pas passer à 
l'antenne au cours des heures dites d'écoute en famille, lorsque les 
enfants d'âge scolaire sont à la maison et vraisemblablement à l'écoute. 



 
Article 2: Avertissements 
 

Avertissements aux téléspectateurs: Au besoin, les télédiffuseurs 
devraient, avant et pendant un programme, prévenir les 
téléspectateurs qu'ils pourraient en être offensés et indiquer à quelle 
catégorie d'auditoire le programme s'adresse. 

 
Le Conseil régional a conclu qu'il s'agit d'un film de fantaisie qui ne peut passer 
pour un film de réalité.  Les membres ont également conclu que le film ne s'adresse 
pas à un auditoire raisonnable et adulte et que partant, il n'y a pas eu d'infraction aux 
dispositions relatives à l'horaire. 
 
Puisque de l'avis des membres du Conseil le film est du domaine de la fantaisie et 
non de la réalité, ils ont également conclu qu'il n'y avait pas eu d'infraction à l'article 
2 du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, qui exige  
des avertissements aux téléspectateurs le cas échéant. 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélédiffusion.  À ce moment-là, il est permis à la 
station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public.  Cependant, 
la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable. 
 


